Paris, le 23 mai 2018

Nominations au Comité exécutif de Natixis
Natixis annonce les nominations au Comité exécutif d’Anne-Christine Champion,
responsable mondiale de la Distribution et de la gestion du portefeuille de financements
de Natixis, d’Olivier Delay, responsable mondial Real Assets de Natixis, de
Dominique Fraisse, responsable mondial Energie & Ressources naturelles de Natixis,
et de Cyril Marie, Directeur Financier de Natixis Investment Managers.
Ces nominations répondent à l'ambition du plan stratégique New Dimension, qui repose
notamment sur l'affirmation de nos positions de leader mondial dans la gestion active pour
l'Asset management et de banque de référence dans quatre secteurs clés pour la Banque de
Grande Clientèle. Elles renforcent aussi la stratégie Originate-to-Distribute, essentielle dans
le modèle de création de valeur pérenne de Natixis.

Biographies
Anne-Christine Champion débute sa carrière en 2002 au sein du département de l’Ingénierie
financière de CDC IXIS, où elle est successivement en charge de l’exécution puis de
l’origination des mandats d’arrangement et de conseil financier dans le domaine des
infrastructures. En 2009, elle est nommée responsable du département pour la France,
l’Allemagne et le Benelux. En 2012, elle devient responsable mondiale des Financements
d’infrastructures et de projets. En 2016, Anne-Christine Champion est nommée responsable
mondiale de la gestion du portefeuille de financements. Depuis mars 2018, elle est
responsable mondiale de la Distribution et de la gestion de portefeuille de financements.
Anne-Christine Champion, 42 ans, est ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Lyon,
agrégée de sciences physiques, et diplômée du MBA du Collège des Ingénieurs.

Olivier Delay débute sa carrière en 1992 au Crédit Lyonnais à Londres en tant qu’agent sur
le dossier Eurotunnel. En 1994, il intègre le département Financements de projets
infrastructures à Paris. En 2001, il rejoint l’équipe des Financements de projets Amérique du
Nord de Calyon à New York puis, en 2003, prend en charge successivement les équipes
Project bonds et titrisation d’actifs long terme. En 2008, il rejoint l’équipe de la plateforme dette
de Natixis à New York et devient en 2011 responsable des Financements de projets de la
plateforme Amériques. En 2013, il est nommé responsable des Financements aéronautiques,
d’exportations et d’infrastructures de la plateforme Amériques. En 2015, Olivier Delay est
nommé responsable mondial des Financements aéronautiques, d’exportations et
d’infrastructures de Natixis. Depuis mars 2018, il est responsable mondial Real Assets.
Olivier Delay, 49 ans, est diplômé de l’EDHEC et de la London School of Economics.
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Dominique Fraisse débute sa carrière en 1989 à la Banque Française du Commerce
Extérieur où il est successivement chargé d’affaires à la banque commerciale à Bordeaux puis,
en 1992, responsable Asie du Sud-Est au sein de la Direction internationale. En 1997, il rejoint
Natixis à São Paulo en qualité de responsable Amérique Latine pour les Financements de
matières premières. En 2001, il devient responsable de la filière mondiale Matières premières
métaux chez Natexis Banques Populaires. En 2007, il est nommé responsable adjoint des
Financements de l’énergie et des matières premières de Natixis. En 2013, Dominique Fraisse
est nommé responsable mondial des Financements de l’énergie et des matières premières.
Depuis mars 2018, il est responsable mondial Energie & Ressources naturelles.
Dominique Fraisse, 54 ans, est titulaire d’un DESS Droit du Commerce International de
l’Université Paris X.
Cyril Marie débute sa carrière en 1998 en tant qu’analyste financier au sein du bureau
d'analyses BBSP. Il rejoint le Groupe BPCE en 2001 où il occupe différents postes au sein du
département finance. Il rejoint Natixis Investment Managers en 2009 avec pour responsabilité
première de superviser la stratégie et les opportunités de développement de l’entreprise. En
2017, il est nommé Directeur financier délégué et Directeur de la stratégie et du
développement de Natixis Investment Managers. En mars 2018, il devient Directeur financier
de Natixis Investment Managers tout en continuant à superviser la stratégie et le
développement corporate.
Cyril Marie, 43 ans, est diplômé de l’Université Paris-Dauphine (DEA Finance).

À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs, d’assurance et de
services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31 millions de clients à travers
ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 21 000 collaborateurs, Natixis dispose d’expertises métiers fortes dans quatre domaines d’activités :
la Gestion d’actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l’Assurance et les Services Financiers
Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions
financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux
réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en
Bâle 3 (1) de 11,7 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,7 % et des notations long terme de qualité
(Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in.
Mise à jour des chiffres : 31 mars 2018
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